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La nouvelle passerelle cyclable
et piétonne au-dessus du lac
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Cet été, faites
une pause nature !

Le Semi-marathon revient
le dimanche 26 juin

Les rendez-vous culturels,
sportifs et de loisirs pour tous !

Faits marquants
École Frida Kahlo
Une visite de chantier du groupe scolaire Frida Kahlo
à Ausone, dont l’ouverture est prévue en septembre,
était organisée le 9 avril en présence des futurs
usagers, parents d’élèves et habitants du quartier.

Mai à vélo
Balades à vélo, en rosalie, challenge
mobilités... Le mois de mai était consacré
à de nombreux rendez-vous. Ici, le vélobus
devant l’école Jacques Prévert, le 16 mai.

Horaires d’ouverture

Édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
Mettez-vous au vert… à Bruges ! C’est ce que nous vous
proposons dans ce magazine, à travers un dossier consacré
aux nombreux espaces naturels qui vous permettront cet
été de trouver ombre et fraîcheur.

Sécurité routière

La police municipale mène de nombreuses
actions de sensibilisation aux dangers de la
route. Ici, le 18 mars, à l’école La Marianne.

« Faites du Vélo »

La Faites du vélo s’est tenue le samedi
14 mai au parc des Borges, avec de
nombreux stands et un public toujours
curieux des dernières tendances.

Le saviez-vous ? Près de la moitié de notre territoire
communal est composé d’espaces verts et bleus, formant
un patrimoine naturel remarquable dans la Métropole.
Ce patrimoine est notre bien commun à toutes et tous.
Il contribue grandement à la qualité de vie dans notre
ville et représente aussi une des réponses aux enjeux
de réchauffement climatique. Il nous revient à nous,
puissance publique, de l’entretenir et de le préserver pour
qu’il se développe et que le plus grand nombre d’entre
vous puisse bénéficier de ses bienfaits. C’est ce que
nous faisons au quotidien, dans la continuité de l’identité
maraîchère et rurale de Bruges, et à travers une gestion
raisonnée, respectueuse de l’environnement.
Je vous invite également à découvrir dans ces pages
la programmation estivale. Elle annonce le retour des
événements associatifs et municipaux, dans leurs formats
« avant Covid », qui nous ont tant manqué ces deux
dernières années : Fête de la Musique, Semi-Marathon des
Jalles, Fête du 13 juillet… ces temps forts ponctueront l’été
aux côtés des événements jeunesse, sportifs et culturels
de Cap33 et de l’Été Métropolitain.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bel été
à Bruges.

Hôtel de ville

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h,
et le vendredi de 8h30 à 16h.
Fermeture en juillet et août de
12h30 à 13h30.

Maison municipale
du Tasta

Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Fermeture le
vendredi à 16h.
Les mercredis de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Parc Ausone

Du mardi au dimanche de 7h
à 20h30.

Parc Treulon

Tous les jours de 8h à 22h
Le parc est fermé jusqu’au 24 juin.

Cimetières

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, samedis et dimanches, de
8h à 18h30. Le vendredi de 9h30
à 18h30.

Déchetterie

Tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 18h. Fermeture le
mardi matin. Rue André Sarreau,
Bruges.

Marchés de plein air

Brigitte Terraza,
Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole

Anciens combattants

Les élus du Conseil municipal des
enfants et des seniors de la Résidence
Autonomie visitaient le musée des
anciens combattants le 3 mai dernier.
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Collège Rosa Bonheur

Jeu-débat animé le 18 mars dernier par l’équipe de
la Ludo-médiathèque Le Château auprès des élèves
des classes de 4e.

Centre-ville

Les samedis, de 8h à 13h,
place de la Mairie.

Le Tasta

Les mercredis, de 17h à 20h,
place Jean Moulin.
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Budget participatif

À vos votes !

À l’heure où ce journal est envoyé à
l’imprimeur, 41 projets ont été déposés
sur le site www.jeparticipe-bruges.fr.
Après une phase d’étude de faisabilité,
ils seront soumis au vote des Brugeais
du 5 septembre au 7 octobre 2022. Ne
manquez pas le rendez-vous !

La ville de Bruges, en partenariat avec Modula
Formation, Pôle emploi Gironde et l’Ufcv, a mené
une campagne en avril pour recruter et former
des animateurs. En effet, une formation d’un
mois au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) sera délivrée dans le courant
de l’été et débouchera sur un CDD d’un an à
compter du 1er septembre, pour travailler dans les
accueils de loisirs de la commune. Un dispositif
inédit pour accompagner et sécuriser une
vingtaine de personnes sur le chemin de l’emploi.

Rendez-vous sur :
www.jeparticipe-bruges.fr

s Déjà 505 jeunes conquis !
Lancé le 10 mars dernier, le dispositif
Cartes jeunes remporte un franc succès
à Bruges avec, en seulement quelques
semaines, déjà 505 inscrits. Gratuite,
la Carte jeune permet aux 0-25 ans de
bénéficier de tarifs réduits chez plus de
150 partenaires et sur 21 communes de la
métropole. Information et inscription sur
cartejeune.bordeaux-metropole.fr.
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Depuis le 21 mars, les Brugeais
étaient appelés à proposer leurs
projets à l’échelle de la ville, de leur
quartier, dans le cadre du premier
budget participatif. La première
phase venant tout juste de s’achever,
les services municipaux vont étudier
les projets déposés sur la plateforme,
pour veiller à ce qu’ils répondent aux
critères de faisabilité. La seconde
phase se déroulera du 5 septembre
au 7 octobre : à vous de jouer et de
voter pour vos projets favoris ! Une
enveloppe de 100 000 euros est
allouée à leur mise en œuvre dans le
courant de l’année 2023.

La ville innove
pour recruter des
animateurs

En accès libre :

Des points informatiques sont
accessibles à la Maison municipale
du Tasta et à l’Hôtel de Ville
pendant les heures d’ouverture,
pour effectuer vos démarches.

Animations cet été
au parc des Jalles
Grand de 6 000 hectares et
étendu sur 9 communes de la
métropole dont Bruges, le parc
naturel et agricole des Jalles est
un joyau de biodiversité. Il est
couvert à plus de 60 % par des
protections environnementales
(dont 20% par Natura 2 000). Il
offre des paysages exceptionnels
qui sont célébrés pour la première
fois cette année sous forme de
balades et animations gratuites
pour toute la famille, jusqu’à fin
juillet. Découvrez le programme
sur le site www.mairie-bruges.fr.

Challenge
mobilités
inter-écoles

Inciter les enfants à prendre leur vélo, leur trottinette ou tout
simplement marcher pour aller à l’école, tel est l’objectif du
Challenge mobilités inter-écoles. Encouragés par les équipes
enseignantes, du 16 au 20 mai, 710 enfants des écoles
Jacques Prévert et Olympe de Gouges et leurs familles ont
relevé le défi d’enregistrer le plus de déplacements alternatifs
à la voiture. Bravo pour leur participation ! En parallèle, les
ambassadeurs du vélo, les accueils de loisirs et la police
municipale mènent différentes actions toute l’année pour
conforter la pratique du deux-roues.

Pêche
aux déchets
Depuis son installation le 8 février dernier,
le Conseil municipal des enfants s’est
réuni par deux fois pour réfléchir aux
actions à mener dans la ville en matière
de solidarité et d’environnement. Les
13 jeunes élus âgés de 7 à 9 ans vous
invitent à participer à une « Pêche
aux déchets » organisée le mercredi
15 juin dès 16h, place Jean Moulin.
Avec le soutien et en la présence des
habitants de la Résidence Autonomie
Le Sourire, le collectif BeauTrottoir, la
ville de Bruges et Bordeaux Métropole
Éco geste.

Participez vous aussi à la pêche aux
déchets : rendez-vous le mercredi 15
juin, 16h, place Jean Moulin au Tasta !
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Seniors

Logement

La CCAS* de la Ville de Bruges,
au service des seniors !
Transport accompagné, portage de repas, restaurant, service aide à domicile, soins
infirmiers à domicile, accompagnement social, animations… Le CCAS de la ville propose
un ensemble de services à destination des personnes retraitées, dont voici un extrait.

Devenir propriétaire
avec le Bail Réel
Solidaire

CCAS* : Centre Communal d’Action Social

La Ville de Bruges organisait son traditionnel
et tant attendu déjeuner cabaret des seniors le
17 mai dernier dans la grande salle de l’Espace
Culturel Treulon. Toutes les personnes âgées
de plus de 70 ans étaient conviées à ce repas
annuel afin de partager un moment convivial
autour d’un déjeuner suivi d’un spectacle. Dans
une ambiance digne des plus grands cabarets,
les convives ont pu apprécier le spectacle
proposé par la Compagnie Anna Smile. Au
total, ils étaient 278 à avoir répondu présents !

Registre Canicule
À l’approche des fortes chaleurs, le CCAS recense
les personnes les plus fragiles. Pour cela, le réseau
médico-social et l’ensemble des Brugeais sont
une aide précieuse pour identifier les personnes
fragiles et isolées afin de les inscrire sur un registre
confidentiel. Si le plan canicule est déclenché,
la mairie redoublera de vigilance. Elle veillera à
contacter régulièrement les personnes inscrites, et
ouvrira des lieux climatisés : un accueil à la Maison
Municipale du Tasta du lundi au vendredi et le
foyer de la Résidence Autonomie les week-ends.

Service de
transport accompagné
Un service de transport accompagné est
proposé aux seniors brugeais autonomes,
mais qui manquent d’assurance pour les
petits déplacements de la vie quotidienne. Le
service assure des trajets de petite distance
et de courte durée : courses, consultations
médicales, rendez-vous chez le coiffeur,
banque, club, visite à un ami, etc. Tarifs : de
1,10€ à 4€ pour les déplacements sur Bruges.

Budget participatif
Dans le cadre de la mobilisation autour du budget participatif, un temps de
rencontre était organisé mardi 12 avril à la Résidence Autonomie Le Sourire.
Isabelle Desbordes, première adjointe au Maire, a présenté aux participants
ce nouveau dispositif de démocratie participative. À l’issue de cet aprèsmidi d’échanges, les résidents ont travaillé à l’élaboration de plusieurs projets
collectifs avant de les déposer en ligne sur www.jeparticipe-bruges.fr : des
séances de cinéma en plein air, des tables de jeu de dames extérieures, des
jardinières à hauteur d’hommes...
Inscription au registre canicule : 05 56 16 80 83

Face à l’envolée des prix de l’immobilier, certains Brugeais, notamment les
jeunes, rencontrent des difficultés à acheter un logement à Bruges. Pour
faciliter l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes, le groupe
Soïkos lance un nouveau dispositif, le Bail Réel Solidaire. Explications.
Situé au Petit Bruges, à deux pas du tram C, le nouveau
programme immobilier du Groupe Soïkos (dont Mésolia est
une entité) prévoit la construction de 145 logements sociaux
dont 46 en accession sociale. 39 appartements et 7 maisons
de ville sont ainsi mis en vente à travers le Bail Réel Solidaire.
Si la ville a autorisé la construction de ce programme, c’est
avant tout pour expérimenter ce nouveau dispositif de
foncier solidaire, qui permet de devenir propriétaire des murs
(le bâti) et d’acquitter d’une redevance concernant le terrain
(le foncier). Vous devenez propriétaire de votre maison ou
de votre appartement tout en restant locataire du terrain. Le
Bail Réel Solidaire offre ainsi la possibilité à des ménages aux
revenus modestes d’acheter leur logement à moindre coût et
permet de lutter pour plus d’égalité dans l’accès au logement.
Vous êtes intéressés ? Votre dossier doit respecter les
plafonds de ressources en vigueur (ils varient en fonction de
la composition familiale) et vous devrez occuper le logement
au titre de résidence principale durant toute la durée du
Bail Réel Solidaire. La commercialisation des logements a
commencé en mai et s’achèvera à la mi-juillet.

Scannez le QR code
pour en savoir plus ou
rendez-vous sur :
www.soikosaccession.fr

Nathalie GRIN
Adjointe au maire
Solidarités

« Après les maisons mises
en vente à 200 000€, nous
poursuivons notre action en
faveur de l’accès à la propriété des
ménages aux revenus modestes.
Avec le Bail Réel Solidaire, l’achat
d’un logement neuf est rendu
possible pour les Brugeais qui
pensaient ne pas pouvoir acquérir
un bien immobilier dans leur ville.
Cette proposition figurait dans
notre programme, car elle permet
d’introduire plus d’équité dans
l’accès à la propriété. Engagement
tenu donc, pour faire de la
solidarité à Bruges une réalité
toujours plus forte.»

Info seniors : www.mairie-bruges.fr/au-quotidien/coin-des-aines/pole-seniors
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Cadre de Vie

Loisirs

Travaux, vers une
circulation apaisée

Un été

pour toute la famille
Tout au long de la période estivale, les différents
services de la Ville et l’ensemble des associations
du territoire proposent aux Brugeaises et aux
Brugeais de nombreuses animations pour toute
la famille.

L’horizon se dégage sur les
conditions de circulation dans
Bruges. Avec l’ouverture de la rue
Ausone en avril et la fin imminente
des travaux de la rue du Réduit,
les déplacements de tous,
automobilistes, piétons, cyclistes,
vont être facilités.

> Du 08 au 15 juillet - Séjour pleine nature
Pour les 6 - 11 ans. Aignes et Puypéroux - PLEB
> Du 09 au 10 juillet - Week end vélo en famille
Ouvert à tous. Dordogne - MJC
> Du 11 au 13 juillet - Week end vélo en famille
Ouvert à tous. Dordogne - MJC
> Du 18 au 22 juillet - Stage d’aviron
Pour les 11 - 15 ans. Lac de Bordeaux
> Du 18 au 22 juillet - Séjour pleine nature
Pour les 11 - 14 ans. Dordogne
> Mercredi 27 juillet - Visite de la ferme de l’Or Vert
Dès 8 ans. Bruges
> Du 16 au 19 août - Vacances sportives
Pour les 10 - 16 ans. Bruges
> Du 21 au 27 août - Séjour Surf
Pour les 14 - 17 ans. Espagne

La rue Ausone, ouverte à la circulation en avril après des travaux de
requalification réalisés pour un montant de 3,6 millions d’euros.

Enfouissement des réseaux, renouvellement
de l’éclairage public (LED), installation de deux
plateaux surélevés pour réduire la vitesse,
création d’une voie verte cyclable et piétonne,
création de 35 places de stationnement,
plantation de 39 arbres... la rue Ausone a fait
peau neuve ! Après 10 mois de travaux, elle est
de nouveau ouverte à la circulation de tous et
ses effets se font déjà sentir sur la fluidité du
trafic routier dans la ville.
Dans quelques semaines, ce sera au tour de
la rue du Réduit de dévoiler ses nouveaux
aménagements, dont un nouveau giratoire et
le parvis du 5e groupe scolaire Frida Kahlo.
La fin des travaux sur cet axe est prévue pour
le 31 juillet. Ils auront permis notamment la
réfection des trottoirs, la réalisation d’une voie

Fermeture estivale
de l’échangeur 6
de la rocade intérieure
Du 1er juillet au 31 août, l’échangeur n°6
de la rocade intérieure sera fermé en
raison de travaux de réalisation d’un
giratoire. L’accès au Centre-ville depuis
l’intérieur de la rocade sera possible via
les échangeurs 7 ou 5 pendant la durée
des travaux.
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verte, la création d’un quai de bus accessible
et l’installation de plateaux surélevés afin de
faciliter et de sécuriser les déplacements à
pied, à vélo ainsi que ceux des personnes à
mobilité réduite.

La liaison Centre-Ville/Le Tasta se profile
un peu plus
L’ouverture de la rue Ausone et la réalisation
en cours de deux rampes d’accès à la station
de Tram Ausone sont deux étapes de plus dans
la réalisation de la liaison Centre-Ville/Le Tasta.
Ce nouvel itinéraire, long de 1,8km, permettra à
termes de relier le Tasta depuis l’avenue Jean
Jaurès à l’avenue d’Aquitaine située au CentreVille. La circulation à vélo et autres modes de
transports doux devrait y être possible dès la
fin de l’année 2022.

CAP 33

Fête Nationale
Mercredi 13 Juillet
19h, place de la Mairie
Repas partagé, foodtrucks,
soirée dansante et feu
d’artifice à 23h.

CAP33, organisé par le Département de la Gironde en lien
avec les villes partenaires, connaît chaque année un grand
succès. Découvrez le programme des activités sportives
proposées cette année à Bruges du samedi 4 juillet au
dimanche 30 août, pour les individuels à partir de 15 ans, et
les familles. www.mairie-bruges.fr

ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions pour cet été !

5 235
C’est le nombre d’arbres, de jeunes plants forestiers
et d’arbustes plantés avenue de la Jalle Noire par
Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’opération
Plantons 1 million d’arbres. Deux nouvelles microforêts urbaines seront réalisées par la Ville en
novembre, une du côté du jardin pédagogique au
Tasta et l’autre sur le parking Savorgnan de Brazza.

Comme chaque été, les accueils de loisirs et
périscolaires fonctionneront sur la période
des mois de juillet et août. Les inscriptions
sont obligatoires et sont ouvertes jusqu’au
19 juin 2022 sur le Kiosque Famille.
www.bruges.kiosquefamille.fr
Plus d’informations sur l’accueil périscolaire :
e-periscolaire@mairie-bruges.fr
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Dossier

Dossier

Cet été, faites
une pause nature

Parc Ausone
Situé en plein cœur de ville, ce parc public de
12 hectares a été inauguré en septembre 2019.
Accompagné par Graziella Barsacq, paysagiste,
l’aménagement du parc Ausone a été marqué par
la préservation de l’ancienne chênaie, des milieux
humides et de l’ancien ruisseau. La biodiversité a été
préservée et près de 350 arbres ont été plantés en
plus de ceux qui ont été conservés et valorisés. Cet
été, vous apprécierez l’aire de jeux, les agrès sportifs,
les tables et transats, ainsi que les brumisateurs pour
trouver un peu de fraîcheur.

Et découvrez les
écrins de verdure
et d’eau fraîche
dans notre ville !

Un parcours audio a été inauguré en
juin 2021 dans le parc Ausone, né
d’un beau travail de collaboration
entre les services municipaux,
les nombreux partenaires et les
habitants. Les bornes (avec QR
codes) en accès libre, installées
aux 7 entrées du parc, proposent
un autre regard sur ce lieu de
détente et d’observation
de la nature.

Bruges compte 621 ha
d’espaces verts (dont 265
de Réserve Naturelle) et
85 ha d’étendue d’eau,
soit au total 49,6% de la
surface de la ville.

Isabelle Besson
Conseillère
municipale
Végétalisation
et biodiversité
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Parcours
Audio

« Ce dossier fait l’éloge de la
nature et de la biodiversité, que nous
voulons continuer de développer dans tous les
quartiers. De nombreux aménagements paysagers
sont en cours, avec l’aide notamment de Bordeaux
Métropole dans le cadre de l’opération Plantons 1
million d’arbres. La présence de l’eau est également
essentielle, à travers les canaux, les lacs, les Jalles,
les marais… sans oublier le lac de Bordeaux en
partie à Bruges. Cette nature généreuse offre une
qualité de vie et invite, tout au long de l’été, à
l’observation, au respect et à la détente. »
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Parc Treulon

Ouvert tous les jours
entre 8h et 22h.

Le parc Treulon s’est refait une beauté ! Fermé depuis le mois de février
pour effectuer des travaux de mise en accessibilité et d’aménagements
paysagers, le parc ouvrira ses portes le 24 juin. À la clé, de nouvelles
allées en béton désactivé pour permettre le cheminement des personnes
à mobilité réduite, un nouveau système d’éclairage public, la remise
en état des pelouses et la plantation d’une vingtaine d’arbres. Venez
y chercher un petit coin d’ombre et découvrir le Catalpa et le Noyer
Noir de plus de 180 ans, labellisés en 2017 « Arbres remarquables » par
l’association A.R.B.R.E.S.

Lac Lamothe

Av. des Quatre Ponts
Ouvert tous les jours de
10h à 18h, sauf les jeudis et
vendredis (même fériés).

Dossier

Reserve naturelle
nationale des marais
« 265 c’est le nombre d’hectares que compte la Réserve
naturelle nichée en plein coeur de la ville. Elle est le reliquat
des 3 000 hectares des anciens marais de Bordeaux-Bruges.
On y retrouve plus de 3 500 espèces végétales et animales.
Nos principales missions consistent à sensibiliser le plus grand
nombre à l’environnement, à protéger cet espace règlementé
et à veiller à la bonne gestion de la faune et de la flore dans
leur milieu naturel. De nombreuses animations de sensibilitaion
sont organisées toute l’année pour les scolaires, les
établissements spécialisés, les associations et le grand public. »
Juliette Anglade, Garde animatrice de la Réserve

Situé au nord du Tasta, entre le centre sportif Daugère et le rond-point de la
Noix, le lac Lamothe est une belle escale pour se promener au bord de l’eau et
se reposer à l’ombre des arbres qui le bordent. Il est aussi le seul plan d’eau à
Bruges où la pêche est autorisée, avec l’association La Piballe Chartronnaise,
présente tous les jours sur place, de 30 min avant le lever du soleil à 30 min
après son coucher. Baignade et barbecue sont interdits au lac Lamothe.
La Piballe Chartronnaise, contact : Dominique AUCHÉ
(Président) 06 23 50 68 24 / dominique.auche@sfr.fr

Lac de Bordeaux
Situé pour moitié sur le territoire brugeais, le lac de
Bordeaux est un lac artificiel de 160 hectares dans
le quartier du Tasta. Outre la plage du lac gérée
par la Ville de Bordeaux, de nombreuses activités
nautiques sont proposées par les associations.

Sur les chemins, a bicylette
La Ligne verte est une liaison douce de 3,1 km qui s’étend de la
place Ravezies (Le Bouscat) à Sainte-Germaine (Bruges), situé en
partie à l’emplacement d’une ancienne voie ferrée. Elle est un couloir
de biodiversité, avec une végétation naturelle, pour rétablir les
continuités paysagères et écologiques.
Découvrez les 32,6 km
d’aménagements cyclables
disponibles à Bruges,
à travers une carte des
itinéraires cyclables sur le
site de la Ville.

voilebordeauxlac.fr
bordeaux-aviron.fr

Parc des Jalles
Lac et canaux du Tasta

Pour rappel, la
baignade et la pêche
sont interdites dans les
canaux et au lac du Tasta.

En cours de requalification paysagère, les canaux du Tasta restent accessibles pour profiter d’une balade au
bord de l’eau. Les travaux menés permettront de nettoyer les berges, de les orner de nouvelles plantations,
de moderniser l’éclairage public et de renouveler le mobilier urbain. Un promontoire sera créé rue de
l’Avenir. Cet espace de détente, à l’image de ce qui existe actuellement au bout du mail Fragonard, offrira
un point de vue apaisant jusqu’à la place Jean Moulin.
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Inauguré le 20 mai dernier, le parc des Jalles est un
espace naturel de 6 000 ha situé sur 9 communes, dont
Bruges. Il doit son nom aux nombreuses jalles, ces petites
rivières locales, qui le traversent. On y trouve 600 espèces
animales et 400 espèces végétales protégées. Véritable poumon
vert, le secteur des Jalles représente un enjeu majeur pour
l’agglomération bordelaise pour redécouvrir l’environnement
et préserver la biodiversité. Le temps d’une balade, d’un atelier,
d’une croisière, d’un jeu de piste, et grâce à la passion des
associations accompagnatrices, venez découvrir, observer et
vous émerveiller au Parc des Jalles.
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Culture

Sport

La culture s’exprime
dans toute la ville

Semi-marathon
des Jalles

Atelier métamorphose au collège,
avec la compagnie Paul les Oiseaux.

Dimanche 26 juin
Venez parcourir
21,1 km de course
en pleine nature.

L’Espace Treulon mène
de nombreuses actions
de médiation culturelle
Elles s’invitent çà et là dans les écoles, les accueils
de loisirs, dans l’espace public... Les actions de
médiation culturelle sont des instants privilégiés de
rencontre entre les artistes et les publics, prenant
des formes originales et riches de sens. Ainsi, en
janvier, la compagnie Paul les Oiseaux a mené des
ateliers immersifs aux collèges Ausone et Rosa
Bonheur sur le thème de la métamorphose. En
mars, les élèves de 4e ont animé, avec l’aide de leurs
professeurs et de l’équipe de la ludo-médiathèque,
un atelier jeu de société. Puis, en mars, la Banda de
l’école de musique donnait un concert au Jardin

Fête de la musique
Pour son grand
retour, la Fête de la
musique change de
lieu ! Rendez-vous le
mardi 21 juin dès 18h
au stage Daugère.
Et pour faciliter
l’accueil du plus
grand nombre, nous
vous recommandons
de venir à vélo si
possible.
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de Fourchebêche en prélude du spectacle Yourte,
pour fêter l’arrivée du printemps.
À la découverte des coulisses de Treulon
Le 2 mai dernier, l’Espace Culturel Treulon a organisé
pour la première fois un Escape Game permettant
de partir à la découverte de ses coulisses. Les deux
créneaux proposés de ce jeu réalisé entièrement
par le service culture ont affiché complet. Compte
tenu du succès rencontré, l’expérience sera
renouvelée en septembre.

INSCRIPTION À
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’inscription des nouveaux
élèves qui résident sur la
commune se déroulera le
samedi 3 septembre 2022
de 9h à 13h dans les locaux
de l’école de musique
(Espace Treulon, avenue de
Verdun). Formation musicale
(obligatoire), associée à la
pratique instrumentale (7
ans et +), ou de l’éveil musical
(6 ans) sont dispensés.

Après deux ans d’absence, le Semi-marathon des Jalles et son millier de coureurs attendus sont de
retour pour une 8e édition ! Cette épreuve, inscrite au calendrier départemental des courses hors stade,
permet de découvrir le parc des Jalles. Outre la course de 21 km sont proposées la virée des Jalles (10km),
la course jeunes (1km), une randonnée et la course entreprise (10km). Quel que soit votre niveau, coureur
confirmé ou débutant, vous êtes le bienvenu. Comme chaque année, la mobilisation de bénévoles engagés,
responsables et désireux de s’investir est nécessaire à la bonne organisation de l’évènement. Chacun y a
une place, quel que soit son âge, son expérience et son savoir-faire.
S’inscrire au Semi-marathon des Jalles
semimarathondesjalles.fr

Handball :
montée en proligue
Félicitations au Bordeaux Bruges
Lormont Handball, qui a validé le
mois dernier sa montée en Division 2
(Proligue) pour la prochaine saison.
Défi relevé pour l’équipe première
du BBL qui avait l’ambition, depuis la
création du club il y a un an, de rejoindre
la 2e division à l’échelon national qu’est
la Proligue ! Né en 2021 de l’entente entre
les clubs du Bruges 33 handball et du
Lormont Handball Hauts de Garonne,
le BBL entame son ascension dans le
monde du handball professionnel, avec
pour objectif de rejoindre la Division
1 d’ici quelques années. L’équipe joue
actuellement en championnat Nationale
1 Elite et pourrait d’ailleurs remporter le
titre de Champion de France !
Plus d’infos : www.bbl-handball.fr

Devenir bénévole : 06 07 06 51 18

La ville entretient
ses équipements sportifs
Afin d’améliorer vos équipements sportifs, des travaux
de rénovation énergétique sont en cours de réalisation
au complexe sportif Majau / Galinier :
Création et optimisation de l’éclairage des terrains
de tennis extérieurs.
Réhabilitation énergétique et thermique du club
house panoramique.
Rénovation énergétique de la toiture de la salle
Majau.
Mise en accessibilité et isolation des vestiaires
Ladoumègue et Vestiaires Honneurs.
Le montant prévisionnel des travaux est de 344 708€.
L’agence Nationale du Sport apporte son soutien
financier à la Ville avec une participation à hauteur de
120 000€.
La livraison des travaux est prévue pour la fin 2022.

Agenda

Stage d’Aviron

Du 4 au 8 juillet. De 9h à 12h
Émulation Nautique de Bordeaux
Le club d’aviron de Bordeaux organise une
semaine de stage pour les 11 - 15 ans du 4
au 8 juillet prochain au Lac de Bordeaux.
Tarif 85€ la semaine.

Élections
législatives

Inscription en ligne : www.bordeaux-aviron.fr

1er tour : Dimanche 12 juin
2nd tour : Dimanche 19 juin

Vacances Sportives

Du 16 au 19 août. De 9h à 17h

Ouvrez les murs
Mercredi 20 juillet

Place de la mairie

15h, tout public. Gratuit, en accès libre.
Poésie en espace public. Projet sur-mesure et contextuel, Ouvrez
les murs sème la poésie dans les rues. L’artiste Nathalie Man écrit
pour le lieu, sur le lieu, pour les passants, avec les habitants. Dans
le cadre de l’Été Métropolitain. Infos : www.espacetreulon.fr

Séjour itinérant à vélo
Fête de la Musique
Mardi 21 Juin

Vacances Sportives

Semi-marathon des Jalles

Le service sport & jeunesse de la Ville, en
partenariat avec le Département de la
Gironde, propose un stage aux jeunes de 10 à
16 ans. Au programme : voile, accrobranche,
vélo, baseball, escalade... Tarif selon quotient
familial. Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Stade Galinier

Dès 9h.
La 8e édition du Semi-marathon des Jalles aura lieu le dimanche
26 juin. Outre le Semi-marathon des Jalles, sont proposées la
virée des Jalles (10km), la course jeunes (1km), une randonnée
(10km) et la course entreprise (10km).
Inscriptions : www.semimarathondesjalles.fr

Lundi 27 Juin

Facebook de la Ville

De 13h à 14h.
Brigitte Terraza répond à vos questions en direct sur la page
Facebook de la Ville. Écrivez votre question en commentaire de
la vidéo du live, elle y répondra dans l’ordre d’arrivée.
@villedebruges

Mercredi 29 Juin

Espace culturel Treulon

Le spectacle de fin d’année de l’École de musique se déroulera
ce mercredi 29 juin à l’Espace culturel Treulon avec 2
représentations : 15h et 20h !
Infos : www.espacetreulon.fr
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Le service sport & jeunesse de la Ville
propose un séjour surf aux jeunes de 14
à 17 ans dans la région de la Cantabrie en
Espagne à Suances. Au programme : surf,
baignades, visites culturelles... Tarif de 63€ à
437,50€ tout compris selon quotient familial.

Samedi 6 août

19h. Gratuit.
La Ville de Bruges vous donne rendez-vous
le mercredi 13 juillet place de la Mairie pour
célébrer la Fête nationale. Au programme de
cette soirée : repas partagé, foodtrucks et
soirée dansante. Début des festivités à 19h
et feu d’artifice à 23h.
Infos : www.mairie-bruges.fr

Séjour Nature

Concert de fin d’année

Espagne

Visite guidée de la Réserve

Mercredi 13 juillet

Du 18 au 22 juillet

Le service sport & jeunesse de la Ville
organise un séjour pleine nature du 18 au
22 juillet 2022 en direction des 11-14 ans
en Dordogne. Au programme : canoë,
randonnée, escalade, spéléologie, baignade,
visites culturelles, veillée... Tarifs de 41,25€ à
288,75€ selon quotient familial.
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Réserve Naturelle des marais

De 9h à 12h. Gratuit.
Certaines plantes sauvages sont particulièrement attractives
pour nos papillons de jour mais aussi pour de nombreux
autres butineurs. Partez à la découverte des espèces locales à
privilégier dans un parterre ou une haie champêtre.
Infos et inscriptions : 05 56 57 09 89

Du 15 au 20 &
du 22 au 27 août

Dimanche 28 août

20h. Concert dans le cadre de l’Été
Métropolitain. Rendez-vous au théâtre de
verdure de la Ludo-médiathèque, rue du
Carros. Infos : www.espacetreulon.fr

Montalivet

Le PLEB (Patronage Laïque des Écoles de Bruges) organise
deux semaines de colo pour les 8-13 ans qui auront lieu du 15 au
20 août et du 22 au 27 août à Montalivet (33). Au programme :
théâtre, surf, robotique, anglais, jeux et nombreuses animations
pour s’amuser, partager et grandir.
Infos et inscriptions : 07.50.22.56.54

Inédit de l’été
Musiques de Nuit
Ludo-médiathèque Le Château

Colos apprenantes du PLEB
Dordogne

Horaires communiqués lors de l’inscription.
Gratuit. Balade au crépuscule. La fin de
journée est propice à l’observation des
mammifères mais aussi de certains insectes
et oiseaux. Infos et inscriptions : 05 56 57 09 89

Du 21 au 27 août

05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Fête Nationale

Réserve Naturelle des marais

Séjour Surf

Du 11 au 15 juillet. De 9h à 17h

Place de la Mairie

Facebook Live du Maire

Canal du Midi

Infos et inscriptions : www.mjcbruges.com

De 18h à minuit. Gratuit.
Le collectif inter asso de Bruges vous donne rendez-vous pour
la 14e édition de la Fête de la Musique au Stade Daugère. Au
programme : 3 scènes sonorisées, des stands alimentaires et de
boissons... Entrée libre. Infos : www.mairie-bruges.fr

Dimanche 26 Juin

Vendredi 19 août

La MJC organise, en partenariat avec la Ville de Bruges, un séjour
itinérant à vélo, pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, le long du canal
du midi du 25 au 27 juillet. Tarifs selon quotient familial.

Stade Daugère

05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Visite de la Réserve

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h à Bruges.

Du 25 au 27 juillet

Le service sport & jeunesse de la Ville, en
partenariat avec le Département de la
Gironde, propose un stage aux jeunes de 10
à 16 ans. Au programme : canoë, basketball,
bowling, escalade, vélo...Tarif selon quotient
familial. Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Découvrez la
programmation de l’Été
Métropolitain en flashant
le QR-code :
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Entreprendre

Tribunes libres

FOODTRUCKS : DE NOUVELLES OFFRES
DE RESTAURATION SUR LA COMMUNE
Retrouvez ci-dessous la liste des foodtrucks retenus, pour de bons petits plats à
emporter ou à déguster sur place.

Parole de la majorité
Bruges, ville solidaire

Gr’eat Food
> Place Jean Moulin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 18h à 20h

Ilot Pizza
> Esplanade Charles De Gaulle
Lundi
De 18h à 22h

Le 9 mai dernier, Brigitte Terraza les recevait en Mairie, en
présence des associations caritatives et des services de
l’État afin de leur souhaiter la bienvenue et remercier les
familles brugeaises qui ont ouvert bénévolement les portes
de leur maison.

Rotisserie Callou
> Place Jean Moulin
Mercredi, samedi et dimanche
De 7h30 à 14h30

Chez les Pépettes
> Avenue de Chavailles
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 10h à 14h30

FOODTRUCKS

Chez les Pépettes

Gr’eat Food

Des produits frais toute l’année :
des plats du jour, des hot dogs,
des burgers, des formules
complètes ! Dégustation
possible sur place en terrasse.

Des barquettes de viandes
(poulet, boeuf, canard)
accompagnées de frites de
pommes de terres ou patates
douces.

Av. de Chavailles
T : 07 61 49 29 80

Place Jean Moulin
T : 07 88 63 49 27

Rotisserie Callou
Des viandes roties d’une qualité
label rouge issues d’un élevage
périgourdin ainsi qu’une paëlla
royale aux saveurs espagnoles.
Dégustation possible sur place.
Place Jean Moulin
T : 07 82 58 28 53
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« Afin de dynamiser l’offre de
restauration dans tous les quartiers,
nous avons lancé un appel à candidature
pour l’installation de foodtrucks à
différents endroits, jours et horaires
dans la ville. L’objectif est de créer
de l’animation et de vous proposer
un large choix de restauration rapide
et ambulante, complémentaire à nos
restaurants traditionnels.»

Ilot Pizza

Parallèlement à ces actions exceptionnelles, destinées aux
personnes étrangères disposant de droits du fait de leur
statut de « déplacés », la majorité municipale s’engage
dans des politiques de solidarité pour le plus grand nombre
et notamment les plus fragiles en proposant notamment
des services dédiés (accompagnement au logement,
soutien financier ponctuel…) ou une adaptation des tarifs
municipaux en fonction des revenus de chacun.
Par l’ensemble de ces actions, la Ville de Bruges prouve une
nouvelle fois son attachement aux valeurs d’entraide, de
partage et de solidarité.
Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO,
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON,
Fabien CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Paroles des oppositions
Les derniers conseils municipaux ont été l’occasion d’à
nouveau mesurer l’impact financier des décisions de la
majorité sur les citoyen(ne)s de notre commune et d’en
apprécier le rapport qualité / coût.
Si la santé financière de la ville laisse espérer une soupape
dans les charges pesant sur les Brugeais(es), les propositions
de notre groupe visant tant à augmenter les subventions
aux associations qu’à baisser le taux de la taxe foncière ont
systématiquement été rejetées. Sans originalité, l’équipe
majoritaire reste sur le même mode de fonctionnement. Il
n’y a que dans l’augmentation des tarifs municipaux qu’elle
innove.
Les débats ont aussi été l’occasion de mettre en avant
l’usage de l’emprunt dans les finances municipales auprès
d’organisme nouveau, quoique troublant.
On saluera enfin la mise en place d’un Conseil Municipal des
Enfants. Une initiative qu’on ne peut qu’applaudir, puisque
tirée de notre programme. Comme quoi, nos idées font
envie même à la majorité. Mais trop rarement.

Plus que l’objectif, la méthode : La démocratie participative
doit rassembler un maximum de Citoyens et réunir les forces
vives d’un territoire, pour construire ensemble. Cette notion
est malheureusement dévoyée, tant au niveau national
que communal. Donner l’illusion de concerter alors que
l’on se contente juste d’informer dans le cadre d’un vaste
programme immobilier par exemple, n’est pas une bonne
chose pour notre démocratie. Résumer une « audace »
démocratique à la dilution d’un budget participatif de 100
000€ (4.5€/habitant) n’est pas satisfaisant. Il faut aller
plus loin, privilégier la concertation et le débat, serein et
constructif, avec le plus grand nombre, y compris au sein de
sa majorité et au sein du conseil municipal.
Les élus du groupe Bruges En Mieux : Delphine LACOMBEPRUNIER, Michaël GISQUET, Guillaume BOURROUILHPARÈGE.
brugesenmieux33@gmail.com

Les élus du groupe Avec vous pour Bruges ! :
Hortense CHARTIER, Marc RAYNAUD, Corinne RENARD,
Grégory NAU.
Avec.vous.pour.Bruges@gmail.com

Un large choix de pizzas
cuites au feu de bois.
Esplanade C. De Gaulle
T : 06 80 32 50 67

Dès les premiers jours du conflit qui oppose la Russie à
l’Ukraine, les associations locales, les habitants et la ville de
Bruges se sont mobilisés pour venir en aide aux populations
qui ont fui le conflit mais aussi à ceux restés sur place.
Des actions concrètes se sont mises en place comme la
gestion des dons alimentaires, médicaux et vestimentaires,
le recensement des logements disponibles sur le territoire
et le vote d’une subvention de 8 000€ au Fonds d’action
extérieure des collectivités locales et d’autres plus
symboliques comme le pavoisement de l’hôtel de ville
aux couleurs de l’Ukraine. Après une famille Afghane en
décembre 2021, plusieurs familles Ukrainiennes ont rejoint
Bruges. Hébergées chez des Brugeaises et Brugeais qui ont
spontanément proposé leur foyer, elles sont désormais à
l’abri sur notre sol et les enfants scolarisés dans les écoles
de la ville.

Jean-Pierre CALOFER
Conseiller municipal
Accès au logement et à
l’emploi, habitat et vie
économique
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SPORT
CET ÉTÉ
DANS
TOUTE
LA VILLE !
JUILLET - AOÛT
INFOS ET RÉSERVATION SUR
WWW.MAIRIE-BRUGES.FR

